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Lumière du monde, source de la vie (G 304)
Lumière du monde, source de la vie
Lumière du monde, fleuve de l’Esprit,
Dieu Sauveur du monde, nous croyons en Toi,
Dieu, Sauveur du monde, nous t’adorons.
1. Lumière éclose au coeur des nuits,
Tu es à l’oeuvre dans nos vies d’aveugles nés.
Sois la réponse à nos pourquoi,
Révèle-nous quelle est ta voie
Pour l’homme aux yeux fermés.
2. Pour aller droit vers Silomé
Prends-nous la main, toi l’Envoyé qui peut guérir.
Sois le premier dans nos regards,
Purifie-nous pour mieux savoir
Comment te découvrir.
3. Le monde offert à notre vue,
Que sait-il donc de ta venue vers le pécheur ?
Pour que l’aveugle puisse voir,
Tu lui inspires un cri d’espoir :
Pitié pour moi Seigneur !

Kyrié (G 25-52)
Seigneur, j’accueille ton pardon
Seigneur, j’accueille ton pardon.
Donne-moi la force de vivre dans l’amour.
1. Je viens vers Toi, tu me connais
Tu sais de quoi chacun est fait
C’est près de Toi qu’on devient vrai
Heureux le coeur qui sait aimer.
2. Je viens vers Toi, tu me connais
Je viens te dire mon regret
C’est avec Toi qu’on peut changer
Heureux le coeur qui fait la Paix.
3. Je viens vers Toi, je te connais
Tu es plus grand que mon péché
C’est bien de Toi que vient la joie
Heureux le coeur réconcilié

Psaume 26

Communion

Le Seigneur est ma lumière et mon salut

Tu fais ta demeure en nous (D 56-49)
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Acclamation à l’Evangile (U 11-21)
Jésus Christ, reflet du Père,
Louange et gloire à Toi !
Jésus Christ notre lumière,
Louange et gloire à Toi !
Parole du Seigneur, feu qui nous guérit,
Parole du Seigneur, change notre nuit.

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel

Sanctus

(AL 137)

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C'est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi Sur les routes de l’Alliance (G 321)
Sur les routes de l’Alliance
ta lumière nous conduit.
Nous marchons pleins d’espérance
tu nous mènes vers la vie (bis)
1. Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux qui sait répondre à l’appel de ton esprit !
4. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ
Fais grandir ton peuple nous vivrons pour te servir.
Bienheureux le coeur du pauvre, son trésor est infini !

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

(D 380)

Lorsque nous mangeons ce pain, lorsque nous buvons ce vin,
C’est ta mort que nous rappelons, c’est ta vie que nous célébrons
Jusqu’à l’heure de ton retour.

Agneau de Dieu (AL 137)
1-2) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3) Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Visitez le site de l’Unité Pastorale de Courcelles sur http://www.courcellesunipas.be

Les annonces des messes
Chaque jour de la semaine, une messe du matin est célébrée à 8h30
au jour habituel. Lundi à ND du Rosaire, Mardi à St Lambert, Mercredi
à St François (Sarty), Jeudi à Gouy et Vendredi à St Luc (Forrière)
Samedi 23/03/19 : 17h00 : Messe à St Barthélemy (Souvret).
Dimanche 24/03/19 : 09h30 : Messe à St Lambert (Petit)
11h00 : Messe à St François (Sarty) et à St Martin (Trazegnies Cure).

